
170 BEL

DAIX (affaire v`e). Voir JuRls-
PRUDENCE (Accidents).

DANELLE frères (s"). Voir MA-
RON-N011D.

DARDALIION (,affaire). Voir Ju-
RISPRUDENCE (Dommages).

DAUBRIE (s'). Voir PoR-
TIEUX.

DAUPIIIN (Basses-Alpes). Dé-
cret, du 5 mars 18711, autorisant
la réunion des concessions de
mines cle lignite de - de Ville-
7zeuve et des Ilubacs-de-Volx ;

III, 102.

D AX. Décret, du 15 j uillet 1880,
autorisant la réunion des mines
de sel gemme de - à la conces-
son de la source d'eau salée de
Gartiague (13asses-Pyrénées) ;Ix,
233. Voir SAINT-PANDELON.

DÉCENTRALISATION. Voir Au-
J UDIC.ATIONS.

DECIZE (lièvre). Voir CREU-
SOT.

DECIZE (affaire des mines de).
Voir- JURISPRUDENCE (Travaux an-
térieurs à l'acte de concession).

DECEILII (affaire). Voir Julus-
PRUDENCE

DELA[IIARE-DEBOUTTEVILLE
(s`). Voiz CARDAILLAG.

DELBOS (affaire). Voir JuRrs-
PRUDENCE (Sources).

DE, LIIALLE (affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (Sources).

DJE

D

DE, LIGNY et consorts (s") Voir
AIdGUT.

DENAIN (Nord). Décret, du 16
décembre 1873, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la mine de houille de
- ; II, 252. Voir Drça.tiisTE.

DENAIN et D'ANZIN Société des
hauts fourneaux et forges de).
Voir CODBRANGE ; OUDON.

DENIER (affaire). Voir Jurus-
PRUDENCE (Machines à vapeur;
Occupations de terrains).

DERRIÈRE-LE-PARC (Isère).
Voir SOUCLIN.

DÉSERT (Compagnie houillère
(u). Voir JURISPRUDENCE (Occupa-
pations de terrains).

DESFORGES et C;' (s"). Voir
SEXI:1'-AUX-FOUGES.

DESPÉCIIER (s`). Voir ESPL:1S;
Foix.

DEUX-JI111IE AUX (Gard). Dé-
cret, lu 3 août 1880, concédant à
la d' Dléjeon de Saint-Bresson les
mines de zinc et autres métaux
connexes existantes dans le péri-
m 're de sa concession de ,Fines
de fer des - ; lX, 251.

DIIERS (s`). Voir SERRE-D'A-
ZET.

DJEBEL-ANINI (Constantine),
Décret, du 18 avril 1879, concé-
dant à la Compagnie des minerais

DOU

de fer hématite du -, les mines
de fer du - ; VIII, 120.

DJEBEL-HADID (Alger). Décret,
du 8 juin 1880, concédant à la
Compagnie des forges de Châlil-
lon et Comnnze7zlry les mines de
fer de - ; IX, 1911.

DOIN (v'° et fils). Voir VLRON-
SItRE.

DOMAINE ROYAL (affaire du).
Voir JURiS1'rRUDENCE (Eaux Miné-
rides).

DORDOGNE. Voir C:Ar,rrILRES.

DORÉ (s`) Voir AULNAIS.

DORON (Savoie). Décret, du 5
février 5878, concédant aux s"
Glise et 'tiuer-des-Aimes les
mines d'anthracite du-; VII, 16.

DOUAI ,Nord). Voir EcoLE DE
IL 1TRES OUVRIERS MINEURS.

1) 00AISIENNE (Compagnie
houillère la). Voir JURISPRUDENCE
Travaux antérieurs à l'acte de
concession).

DOUANES. Loi, du 25 juillet
1873, abrogeant la loi, du 26
juillet 1872, portant établissement
de droits du-à l'importation des
matières premières ; 11, 203. =
Loi, du 7 mai 1881, relative àI

l'établisoement du tarif général
des- ; X, 263. Voir Jutusrr,U-
DLSCE (Divers).

DOUATTES (Ilaute-Savoie). Dé-
cret, du 5 juin 1875, concédant au
s' lollier les mines d'asphalte
et matières bitumineuses des - ;
IV, 132.

BOURGES (Pas-de-Calais). Ar-
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rêtéministériel, du 5 juillet 1877'
rejetant la demande d'abonne-
ment a la redevance proportion-
nelle formée par la Compagnie
des mines de houille de -; VI,
210.

DOUVIIIN (Pas-de-Calais). Voir
LE-NS.

DOUZAit13RE (s'). Voir FRIGI-
RITTE.

DOYET(Allier). Arrêté minis-
tériel, du 13 roût 1875, ro jetant
la demande d'abonnement à la
redevance proportionnelle formée
par les col,i essioonaires de la
mine de houille de -; 111, 156.
Voir MoNTEl' (le) ; OUCnE-B zc
NET (1').

DoYE'r (affaire des mines (le).
Voir JURISPRUDENCE (Redevance
proportionnelle).

DREYFUS (s'). Voir LUDRES.

-IDROCOUÏtT (Pas-de-Calais). Dé
cret, du 22.juillet 1878, conc,'édant
d la Compagnie des Mines de -
les mines de houille de - Vil,
275.

Ni_issonI:\'rIODEDROItIE. Voir
l'ROPIIIÉTA.I;ES D'APPAREILS A \A-
PEUR ; CARRIÈRES.

DRUMETTAZ-CLARAFOND (Sa-
voie). Voir ETARLISSEMENTS TUER-
MAUX.

DUBERN (affaire). Voir JuRls-
PRUDENCE (Patentes).

DUBOIS (affaire). Voir JuRIs-
PRUDENCE (Eaux minérales).

DUCONGI (affaire). VoiiJunis-
PRUDENCE (Accidents).
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DULESSEY (s'). Voir MAESAN-
NAY.

DUMAREST (consorts). Voir Jc-
RISPRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

DUPONT (s'). Voir LUDRES.

DUPONT, FOULD et consorts
(s"). Voir LAY-SAIT-CnRISTOPne.

DUPUIS et autres (affaire). Voir
JURISPRUDENCE (Concessions de
mines).

DUPUY (s'). Voir GAUSSERAINC.

DUVAL (Sr). Voir CHIZEUL.

DYNAMITE :

Dépôts. Décret, du 26 avril
1877, autorisant l'établissement
d'un dépôt de.- dans la commune
de Denain (Nord); VI, 145. = Dé-
cret, du 2 juillet 1877, autorisant
l'établissement d'un dépôt de -
à Lunas (Hérault) ; VI, 261. _
Décret, du 13 février 1.878, auto-
risant: 1° l'importation en France
de - provenant de la fabrique
de Kalke (Prusse Rhénane) ; 2"
l'établissement d'un dépôt de -
à Bruay (Pas-de-Calais) ; VII, 17.
= Décret, du 14 juin 1878, auto-
risant l'établissement d'un dépôt
de - clans la commune d'Elion
(Ardennes); VII, 245. = Décret,
du 10 juillet 1878, autorisant l'é-
tablissement d'un dépôt de -
dans la commune de Boussayues
(Hérault) ; VII, 273. = Décret, du
21 août 1878, autorisant l'établis-
sement d'un dépôt de - clans la
commune du Grand - lluevilly
(Seine-Inférieure) ; VII, 277. =
Décret, du 26 novembre 1878,
autorisant l'établissement d'un
dépôt de - dans la commune d'Ai-

DYN

DYNAMITE (Dépôts) (suite)
yuebelle (Savoie); VII, 337. - Dé
cret, clu 30 novembre 1878, autori
saut l'importation de - d'Italie
en Algérie et l'établissement d'u
dépôt avec débit de - à Bine
(Constantine) ; VII, 338. - 1)é.
cret, du 3 décembre 1878, autori
saut l'établissement de huit dé.
pôts de - dans la commune de
llontceau les - Mines (Saône-et.
Loire); VII, 338.= Décret, du 2i
janvier 1879, autorisant l'établi:.
serrent d'un dépôt de - dans le
commune (le Trélazé (Maine-el
Loire); VIII, 14.'= Décret, du 2V
juin 1879, autorisant l'établisse.
ment d'un dépôt de - dans le
commune de Vernarède (Gard);
VIII, 189. = Décret, du 9 avril

1880, autorisant l'établissemec
d'un dépôt de- dans la cdmnmoe
de Saint-Jean-de-Verges (Ariège);
IX, 86. = Décret, du 7 juin 1881,
autorisant la Société des forges de
Châtillon et Commentry à établir
un dépôt de - clans chacune des
communes de Néris et de Mllorrl
vicq (Allier); IX, 194. = Décret,
du 11 juin 1880, autorisant le
Compagnie houillère de Dessègu
à établir un dépôt de - dans le
commune de ib[crrrannes (Gard):
IX, 196. = Décret, (lu 23 février
1881, autorisant la Société géué-
cale pour la fabrication de la-
à établir un magasin de - dan
la commune de port, - Vendre:
(Pyrénées-Orientales); X, 15. _
Décret, du 12 avril 1881, autori
saut l'établissement d'un dépôt

de - à l'usine (le Saint-Jlortaul
(Gard); X, 143. = Décret, du
décembre 1881, autorisant les'
Huutcceur à établir un dépôt de
- dans la commune de Sairil-
Pemy-sur-Orne ( Calvados) ; X,

442.

Entmagasinernent et Emploi,
Circulaire, du 9 août 1880, poi`
tant envoi d'une note sur les pré
cautions relatives à l'emploi et,'

EAU

DYNAMITE (Eun.magasinement et
Emploi) (suite)

l'emmagasinement de la -; IX,
272.= Circulaire, du 29 juin 1881,
relative au même objet ; X, 289.

Fabrication. Loi, du 8 mars
1875, relative à la fabrication de
la - ; IV, 117. = Décret, du 2fr
août 1875, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution de la loi précédente ;
IV, 11i5. = Décret, du 24 février
1876, autorisant la Société géné-
rale pour la fabrication de la - à
établir à Pacotilles (Pyrénées-
Orientales) une fabrique de -
et une fabrique d'acide nitrique
pour la fabrication de la nitro-
glycérine; V, 8. = Décret, du 29
lévrier 1876, autorisant les s"
lfanyini à établir une fabrique
de - à Corveissiat (Ain) ; V, 10.
=Décret, du 17 mai 1876, relatif
à la l'abrication et à la vente de
la - en Algérie; V. 169. = Dé-
cret,du 25 septembre 1876, auto-
risant l'établissement d'une fa-
brique de - et de nitroglycérine
au plateau d'Ablon (Calvados) ,
V, 206. = Décret, du 12 mai 1877,

TAUX MINÉRALES (sources d').
Décret, du 21 décembre 1864,
prescrivant la promulgation eu
,4lgérie des lois, ordonnances et
décrets, sur la, conservation et l'a-
ménagement des -; II, 249. =
Décret, du 12 juillet 1872, établis-
sant un périmètre de protection
autour des - de Luxeuil (Iiaute-
Saône), appartenant à l'Etat; 111,
149, - Décret, du 17 mai 1874,
déclarant d'intérêt public deux -
dépendant de l'établissement ther-
mal de Viclhy, et établissant nu
périmètre de protection autour du
groupe des - de Vichy, de la -
de Mesdames et de la - d'Haute-
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DYNAMITE (Fabrication) (suite) :
autorisant l'établissement d'une
nouvelle fabrique de - à Pau-
lilles (Pyrénées-Orientales); VI,
195.

Inapo talion. Décret, du 5 fé-
vrier 1877, autorisant l'importa-
tion de 2,000 kilogrammes de -
provenant d'Allemagne et d'Ita-
lie; VI, 7. Voir Dépôts.

Transport. Arrêtés, des 20 août
1873 et 10 janvier 1879, portant
règlement pour le transport de
la - par chemins de fer ; 11, 215
et VIII, 6. = Circulaires, des 7
août et 111 septembre 1879, rela-
tives au transport de la - par
chemins de fer; VIII, 282 et 325.

Vente. Décret, du 31 mai 1873,
fixant les prix de vente des trois
sortes de-; Ii, 174.= Décret, du
27 septembre 1873, fixant la re-
mise à allouer aux débitants sur
la vente de la - ; Il, 241. = Dé-
cret, du 31 mars 1875, fixant les
prix de vente dela- formant les
approvisionnements de l'Etat
IV, 119. Voir Fabrication.

EAUX .MIINI,RAI,ES (sources d')
(suite) :

rive (Allier), appartenant à l'Etat;
III, 127.= Décret, du 12 août 1874,
établissant un périmètre de pro-
tection autour des - qui alimen-
tent l'établissement thermal du
Dlon.t-Dore (Puy-de-Dôme); III,
154. = Décret, du 27 novembre
1874, déclarant d'intérêt public
la - qui alimente l'établissement
thermal d'Avène (Hérault); III,
190. = Décret, du 21 juin 1878,
déclarant d'intérêt public les -
qui alimentent les établissements
thermaux de Brides et de Salins
(Savoie); VII, 251. = Décret, du


